Communiqué de presse
Octobre 2012

Votre conjoint doit-il avoir les mêmes opinions politiques ?
Plus de 50% des célibataires pensent que non
Nous sommes amenés à retourner aux urnes dans 2 semaines. La case que nous
cochons joue-t-elle un rôle dans le choix de notre partenaire ? Ou les opinions
politiques de votre moitié n’ont-elles aucune importance ? Le site de rencontre en
ligne PARSHIP a sondé l’avis de ses membres et a constaté que la moitié d’entre eux
n’y accorde aucune importance. Un tiers des personnes interrogées se disent
satisfaites de partager les mêmes valeurs politiques que leur conjoint sur des points
essentiels. Les compromis politiques sont donc inscrits dans les gênes des Belges, dans
le domaine des relations amoureuses aussi.
Miet Smet et Wilfried Martens est un des couple les plus célèbres qui partage les mêmes opinions.
Cependant, d’autres couples tels que Rik Daems et Sophie Pécriaux ou encore Freya Piryns et
Willem-Frederik Schiltz nous prouvent qu’une relation peut aussi durer quand on est membre d’un
parti différent. PARSHIP a sondé l’opinion de ses membres : une relation peut-elle fonctionner si
vous soutenez une autre couleur politique que votre conjoint le 14 octobre ?
54% des célibataires PARSHIP interrogés n’y voient aucun problème. Ils n’accordent aucune
importance au fait de voter pour le même parti tant que les autres aspects conviennent.
1/3 des célibataires préfèrent toutefois que leur conjoint partage les mêmes valeurs et normes
politiques sur les points essentiels.
15% des célibataires déclarent qu’ils aimeraient partager les mêmes opinions politiques que leur
conjoint, mais qu’il ne s’agit pas d’un point de rupture si ce n’est pas le cas.
Seulement 3% des célibataires accordent une grande importance à la politique. Selon eux,
l’histoire n’ira pas plus loin si leur conjoint ne partage pas la même couleur politique.
Mieke Mievis, coach des célibataires PARSHIP, explique : “Notre pays compte de nombreux

partis du centre. Même s’ils mettent l’accent sur des choses différentes, ils ne sont pas
fondamentalement opposés. Ce n’est pas le cas dans des pays comme les États-Unis, où il y a 2
grands partis avec des points de vue nettement divergents. Dans ce cas, les avis sont davantage
répartis entre les partisans et les opposants.
En Belgique, nous avons appris à faire des compromis, et le domaine des relations ne fait pas
exception. Un tiers des célibataires se disent satisfaits s’ils partagent le même avis sur les points
qu’ils jugent importants pour eux. La moitié des célibataires n’accordent aucune importance aux
opinions politiques de leur conjoint. Ils privilégient d’autres valeurs dans leur relation.
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Je le vois aussi en consultation. Les grands sujets qui divisent les couples sont les enfants,
la belle-famille, le ménage, le temps libre et l’argent. Étant donné que le conjoint est
rarement gêné par l’engagement politique de sa moitié, la plupart des couples rencontrent peu de
problèmes avec cet aspect.”

À propos de PARSHIP
PARSHIP est un site de rencontres qui se distingue par une méthode de travail sérieuse, intègre et fiable. Le
test de personnalité scientifique utilisé par PARSHIP veille à ce que les « matches » se réalisent entre
personnes compatibles. Depuis le lancement en Allemagne en 2001, PARSHIP a introduit ses services dans
14 autres pays, dont la Belgique en 2006. PARSHIP est une filiale de l'un des principaux groupes de presse
allemands, Holtzbrinck (éditeur entre autres du quotidien Die Zeit). www.parship.be
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